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Présentation 

 La location longue durée de véhicules a conquis sa légitimité dans le monde de 
l’entreprise car elle répond à des besoins évolutifs en matière de comportement  
et de gestion. 

 
 Lease Bike est le pionnier et un des leaders de la location longue durée (LLD) de 

motos et de scooters en France. Depuis 2002, Lease Bike propose des locations 
aux prix les plus bas du marché. 

 
 Ces offres sont rendues possibles grâce, notamment, aux liens de fidélité et de 

confiance tissés au fil des années avec nos fournisseurs et partenaires et à 
l’optimisation de nos charges   fixes. 

 
 Votre activité nécessite des déplacements rapides et fréquents à Paris, en Ile de 

France et dans les grandes métropoles régionales     ? 
 

 Vous voulez améliorer vos performances, votre rentabilité, réduire  vos  coûts… 
sans utiliser vos fonds propres et sans vous soucier de la gestion de votre parc       
de motos et scooters  ? 

 
 Lease Bike vous aide à atteindre vos objectifs et vous assure d’une réactivité 

maximale (prise de contact ou devis dans les  24 heures   de votre demande) et 
d’une disponibilité téléphonique 7 jours sur 7. 

 

 Nous sommes à votre disposition pour étudier votre projet de création ou de 
remplacement de flotte  de véhicules dans le cadre des besoins de votre activité    
ou dans le cadre d’une participation à la mise en place de votre politique de 
rémunération. 

 
 

 
Quelques clients : CINNA LIGNE ROSET, CITEA, CONSOTEL, UBM MEDICA SERVICES 
VIDAL, FAUCHON, GEODIS, GROUPE BERTRAND, GROUPE LAGARDERE, GROUPE 
PUBLICIS, MEZZO DI PASTA, NETGEM VIDEO FUTUR, SODEXO … 
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Gestion de votre parc en toute  sérénité 

 Nous réalisons gratuitement un audit préalable de vos besoins et de  vos coûts  
réels de fonctionnement. Toutes vos  demandes  sont  prises  en  compte  et 
classées par ordre de priorité. Toutes vos dépenses afférentes  à  la  gestion  de 
votre flotte de motos et de scooters sont examinées et quantifiées (achat,  
entretien, assurance, frais de personnel, coût des locaux, impôts  et  taxes,  
loyers…). Nous produisons un rapport détaillé. 

 

 Nous vous accompagnons dans la création ou dans le renouvellement de votre 
flotte de véhicules sans vous soucier de la revente de votre parc actuel. Dans ce 
contexte, nous pouvons vous proposer le rachat de votre flotte, accompagné ou  
non d’une opération de lease back sur tout ou partie des véhicules. 

 

 Parce que nous sommes indépendants des établissements financiers et des 
constructeurs et que nous sommes aussi motards, nous vous conseillons en 
toute objectivité sur le choix des véhicules, la durée de location… en fonction 
des besoins de votre activité et de vos exigences en terme de sécurité 
notamment. De ce fait, nos offres couvrent un très large choix de marques et de 
modèles de motos et de scooters, du deux roues au trois roues ; 

 
 Nous finançons les véhicules, vous pouvez ainsi consacrer vos fonds propres au 

développement de votre activité. 
 

 Nous assurons non seulement le suivi et le  financement  des  entretiens,  mais  
aussi le suivi de toutes les opérations liées à  la  vie du scooter ou de la  moto.   
Notre outil informatique permet d’intégrer des systèmes d’alerte, de programmer 
les entretiens, de gérer les options préalablement définies (prise de rendez-vous, 
service de conciergerie…) et de suivre les dépenses réelles véhicule par véhicule, en 
fonction du kilométrage    parcouru. 

 
 Nous vous adressons une facture mensuelle détaillée,  par  véhicule,  des  

différentes prestations effectuées. 
 

 Plus généralement, nous nous efforçons de trouver  les  solutions  les  plus  
adaptées à votre activité, en toute transparence, avec toute  la  souplesse 
nécessaire  à  la  gestion de  vos besoins. 
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Qualité et continuité du  service 

 Parce que nous considérons qu’une offre de qualité comprend certaines  
prestations indispensables, nous vous proposons notre  pack  premium  silver qui 
inclue, outre un véhicule neuf, le gravage, la carte grise, la plaque 
d’immatriculation, la préparation et la mise en service, le tout sans  frais  de  
dossier, un antivol homologué, l’entretien complet du véhicule selon  les normes  
du constructeur, y compris les consommables, les changements de pneus liés à 
l’usure et le dépannage 24/24 et 7/7 sans franchise kilométrique en complément de 
l’assurance. Vous êtes ainsi assurés de rouler avec des véhicules fiables, en toute 
sécurité et adaptés à votre    activité. 

 
 Nous pouvons intégrer tous les accessoires et options, mêmes spécifiques à 

votre activité. 
 

 Lorsque cela est possible, nous proposons une extension de garantie pour faire  
face  aux imprévus. 

 
 Nous pouvons vous proposer une assurance tous  risques  flotte  et  une  assurance  

perte financière. 
 

 Plus généralement, afin d’assurer la qualité et la continuité du service, nous  
sommes en mesure d’intégrer dans notre offre un ensemble de prestations plus 
larges définies préalablement en fonction de vos besoins : solution de 
conciergerie, de véhicule de courtoisie ou de remplacement, assistance 
crevaison, géolocalisation, lavage, formation à la conduite… 

 
 Enfin, nous réalisons régulièrement des enquêtes de satisfaction clients pour 

nous assurer que nos services sont en adéquation avec leurs demandes.  
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Maîtrise des coûts 

 Nous négocions les tarifs les plus avantageux avec nos prestataires, générant 
nécessairement des économies d’échelles. 

 

 Vos dépenses sont  budgétisées  avec  précision,  sans  mauvaise  surprise.  Ainsi,  
les loyers sont fixés mensuellement en fonction de la durée de location et d’un 
kilométrage défini au préalable, il en va de même pour les services optionnels. 

 

 L’ensemble de nos prestations fait l’objet d’une facturation mensuelle détaillée. 
 

 Parce qu’il n’est pas possible d’anticiper précisément l’utilisation de chaque 
véhicule au sein d’une flotte et pour ne pas vous pénaliser financièrement, nous 
effectuons une compensation kilométrique entre véhicules de  même  modèle,  
voire de même catégorie en cas de pluralité de modèles et de marques. 

 

 Nous établissons régulièrement un état  de  l’utilisation  des  véhicules  et  en  cas 
de sous utilisation ou de sur utilisation manifeste par rapport aux paramètres 
d’origine, nous vous proposons un avenant à nos    contrats. 

 

 Selon les cas, vous économisez des frais de personnel et de locaux. 
 

 Vous déduisez les loyers en charges  généralement  sur  une  durée  plus  courte  
que la  durée d’amortissement si vous étiez propriétaires des    véhicules. 

 
 Enfin, nous optimisons le prix de revente des véhicules, en cas de reprise de 

votre parc, ou en fin de contrat. 
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